
CONTACT

L'ACTIVITE
PHYSIQUE EN
ENTREPRISE,
SOURCE DE
BIENFAITS ET
DE BÉNÉFICES 

QU I  SOMMES -NOUS  ?

Association loi 1901, créée en 1967, le CDOS Savoie
représente le mouvement sportif au niveau
départemental et a plusieurs missions : 

CDOS Savoie
Maison des Sports - 90 rue

Henri Oreil ler - 73000
CHAMBERY

04.79.85.09.09
contact@sport-savoie.fr

wwwsport-savoie.fr

LES  5  BONNES  RA ISONS  DE
PRAT IQUER  DU  SPORT  EN  ENTREPR ISE

Productivité supplémentaire de 6 à 9 % pour un
salarié pratiquant au moins une activité
physique par semaine 

RÉDUCTION DES MALADIES
PROFESSIONNELLES 
Lutte contre les maladies professionnelles en
effectuant des échauffements avant la prise de
poste et en adoptant les bonnes postures au
travail

AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE
VIE AU TRAVAIL 

Sommes et autres avantages versés par
l'employeur au comité social et économique
exonérés de charges sociales si elles sont en
lien avec une activité physique en entreprise  

Représenter le mouvement sportif
savoyard auprès des pouvoirs publics

Participer au développement du sport en
général sur la Savoie

Soutenir et mettre en oeuvre des projets
sportifs d'intérêt général 

Accompagner les comités et clubs sportifs
savoyards

CDOS Savoie cdossavoie CDOS 73

AUGMENTATION DE LA PRODUCTIVITÉ  

Diminution du stress et meilleure
cohésion d'équipe 

POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER
D'AVANTAGES FISCAUX 

Cette initiative s'inscrit dans le programme national
Bouger + vers 2024 dans le cadre de la Maison Sport
Santé portée par le CDOS Savoie ainsi que dans les
compagnes actuelles de mobilité active au service des
entreprises  



PACK  1  -  PRELUDE

PACK  2  -  INTEGRAT ION  SENS IB I L I SAT ION  

POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT

DEBUTER DANS LA DEMARCHE D'ACTIVITÉS 

 PHYSIQUES EN ENTREPRISE 

Séance d'information pour vos salariés et
votre entreprise  

Diagnostic établi pour comprendre vos
besoins et vos envies

Séances pour apprendre à "Circuler en
sécurité " par l'agence 

      Eco-mobilité 

POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT
PASSER DE LA THÉORIE À LA
PRATIQUE 

POUR LES ENTREPRISES SOUHAITANT

S'ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE

RÉGULIÈRE 

Module d'échauffement et de conseils sur
les bonnes postures et bonne pratiques à
adopter en fonction du secteur d'activités

Mise en place d'une séance découverte
avec l'un de nos partenaires

Offre pack 1 - Prélude + prestations
personnalisées 

Team building 

Tournois sportifs intra/inter entreprises 

Créneaux / cycles d'activités régulières 

Entrainements vers un évènements
d'équipe ( préparation running ... ) réalisés
par nos clubs partenaires 


